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Communiqué de presse 
Zurich, le 29 avril 2015 

 

 

 

Un cours stable 
 

La bank zweiplus annonce un bénéfice brut de CHF 9,9 millions pour l’exercice 2014, et 

continue l’amélioration de l’efficacité des coûts. 

 

La bank zweiplus peut se réjouir d’un bon exercice 2014, avec un résultat solide des opérations à 

hauteur de CHF 9,9 millions. Le bénéfice net après impôts s’élève à CHF 3,1 millions. Le résultat 

a profité des marchés attrayants ainsi que d’un contrôle des coûts rigoureux. 

 

La bank zweiplus fonctionne comme une plate-forme indépendante de produits et transactions 

pour 250 partenaires commerciaux institutionnels, et elle est la banque dépositaire pour environ  

120 000 clients. La totalité de la fortune s’élevait, fin 2014, à CHF 4,5 milliards. Les dépenses 

d’exploitation ont été CHF 37,1 millions, suite à des efforts d’amélioration de l’efficacité. Le 

résultat de l’exercice a reculé à CHF 47,0 millions. Le ratio de fonds propres de base (Tier 1 

Ratio) a progressé à 24 % fin 2014. 

 

Fin décembre 2014, 112,9 collaborateurs et collaboratrices (équivalents postes à temps plein) 

étaient occupés par la bank zweiplus. 

 

Le rapport annuel de l’exercice 2014 de la bank zweiplus est disponible en format de fichier PDF 

ou comme brochure en ligne sur www.bankzweiplus.ch/rapport-de-gestion. 
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bank zweiplus – www.bankzweiplus.ch 

bank zweiplus avec siège à Zurich occupe une position de leader en Suisse en tant que plate-
forme indépendante de produits et de traitement ainsi que partenaire compétent de prestataires 
financiers. Elle offre à ces derniers, tout comme aux gestionnaires de fortune qualifiés et aux 
assurances, des services modulaires orientés solutions.  

Fin 2014, bank zweiplus gérait des patrimoines de clients à hauteur de CHF 4,5 milliards et 
occupait 113 collaborateurs. bank zweiplus a été créée le 1er juillet 2008 et est détenue par 
Banque J. Safra Sarasin SA, Bâle (part 57,5 %) et de Falcon Private Bank Ltd., Zurich  
(part 42,5 %). 
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